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25 mars 1985 

CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

L'Assemblée mondiale de la Santé est invitée à 
nommer deux représentants au Comité des Pensions du 
Personnel de 11OMS en remplacement d'un membre et 
d'un membre suppléant dont les mandats expirent à la 
cloture de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

1. Conformément aux Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
et en application de la résolution WHA2.49 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 1fOMS 
est dotée d'un Comité des Pensions du Personnel composé de neuf membres (et de neuf suppléants)， 
dont trois nommés par 1'Assemblée de la Santé, trois nommés par le Directeur général et trois 
élus par les participants à la Caisse. Dans chaque cas, la durée du mandat est normalement de 
trois ans. 

2. Actuellement, les représentants de l'Assemblée de la Santé sont les suivants : 

1) Représentants nommés par la Trente—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
(décision WHA35(14))1 : 

-Dr A. Sauter (à titre personnel)； 

一 le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Pakistan (suppléant)• 

• le membre du Conseil 
-le membre du Conseil 

3) Représentants nommés 
(décision WHA37(13))1 : 

exécutif désigné par le Gouvernement de 1'Argentine; 
exécutif désigné par le Gouvernement du Népal (suppléant)• 

par la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

一 le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la République de Corée; 
-le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Côte d'Ivoire 

(suppléant). 
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3• Reconnaissant qu'il est important d'assurer une plus grande continuité dans la représen-
tation de 1'Assemblée mondiale de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS et au 
Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, le Conseil 
exécutif (résolution EB57.R43)^ a recommandé à 1'Assemblée de la Santé que ses représentants 
au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS soient à l'avenir nommés de la façon suivante : 

1) seront nommés pour trois ans, selon la procédure appliquée jusqu1ici, deux membres et 
trois membres suppléants choisis parmi les membres du Conseil exécutif； et 
2) sera nommé pour plus de trois ans un membre désigné nommément, quf il soit ou non 
membre du Conseil exécutif ou qufil doive ou non continuer de 11 être. 

4. A la suite de cette recommandation, le Dr A. Sauter, qui avait siégé au Comité des Pensions 
du Personnel de 1'OMS de 1973 à 1976 en sa qualité de membre du Conseil exécutif désigné par 
le Gouvernement de la Suisse, a été nommé,par la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
(résolution WHA29.61)^ à titre personnel pour une durée de trois ans et reconduit dans ses 
fonctions par la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (décision WHA32(15)) et par la 
Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (décision WHA35(14)) pour deux autres périodes 
de trois ans chacune, à titre personnel. 

5. Les mandats du Dr Sauter et du membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du 
Pakistan expireront à la cloture de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé• Le 
Dr Sauter a exprimé le souhait que son mandat ne soit pas renouvelé. 

6. Compte tenu de la recommandation formulée dans la résolution EB57.R43 et des précédents 
créés par les Assemblées de la Santé antérieures, la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé souhaitera peut-être nommer ses nouveaux représentants au Comité des Pensions du Personnel 
de l'OMS : . 

1) en désignant nommément, pour un nombre déterminé d'années, une personne qui ne devra 
pas nécessairement être un membre du Conseil exécutif； et 
2) en choisissant un Etat Membre parmi ceux habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif, dont le candidat serait alors le membre suppléant du 
Comité pour une durée de trois ans• 

Autrement dit, il faudrait décider de nommer au Comité des Pensions du Personnel de 11 OMS : 

1) (nom) en qualité de membre, pour une durée de 
ans； et 

2) le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de 
en qualité de membre suppléant, pour une durée de trois ans• 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol• II, 1985, p. 339. 


